NATEXPO 2020 :
LA RENTREE OFFICIELLE DE LA BIO
CONFIRMEE A LYON !
SPAS ORGANISATION, société organisatrice de NATEXPO, et NATEXBIO, Fédération
française de la filière bio, se félicitent de la parution du décret ministériel du 27 juillet
confirmant l’autorisation de la tenue des salons et congrès à partir du 1er septembre.
Grâce à la confiance portée par les exposants et le soutien de l’ensemble de la filière,
NATEXPO ouvrira bien ses portes comme prévu, les 21 et 22 septembre prochain à
Eurexpo Lyon.
Près de 700 exposants sont d’ores-et-déjà inscrits pour ce rendez-vous majeur de la
rentrée. A ce jour, le Salon a même enregistré +10 % d’intentions de visites par rapport
à la précédente édition lyonnaise de 2018.
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Dans le respect strict des mesures sanitaires nécessaires, des milliers de visiteurs sont
donc attendus pour ces 2 jours de retrouvailles entre professionnels de la bio après de
longs mois d’échanges à distance...

NATEXPO constituera le premier temps
fort des professionnels de la bio depuis
le début de la crise. Il est un véritable
tremplin pour les acteurs bio, qui
pourront enfin se retrouver et échanger
après ces longs mois de relations
professionnelles atypiques. Pour que
l’événement se déroule dans les
meilleures conditions de sécurité et de
confort pour les exposants et les
visiteurs, les organisateurs mettent en
œuvre toutes les mesures sanitaires
nécessaires au contexte.

Événement de référence dans l’univers
de la bio, NATEXPO représente la
formidable occasion de faire le point sur
l’essor des produits bio, qui ont
largement confirmé leur attrait auprès
des consommateurs depuis le début de
la crise sanitaire. En effet, les
consommateurs se sont massivement
orientés vers les produits bio durant le
confinement et leurs ventes battent
aujourd’hui tous les records. La situation
confirme l’adéquation des produits bio
avec les attentes des Français.

TOUTES LES NOUVELLES TENDANCES DE LA BIO À 360°

Tous les secteurs de la bio seront représentés lors de cette édition lyonnaise :
alimentation, ingrédients et matières premières, produits diététiques, compléments
alimentaires, cosmétique et hygiène, produits et services pour la maison et la personne,
services et équipements pour les magasins et les marques. De nombreuses animations
et conférences rythmeront le salon, notamment les Trophées NATEXPO qui
récompensent les dernières innovations du marché.

UN PROTOCOLE SANITAIRE STRICT POUR LA SECURITE DE TOUS

Natexpo met en place un protocole sanitaire strict pour assurer la sécurité de tous pendant le montage, la tenue et le démontage du salon :
• Port du masque obligatoire pour tous,
• Nettoyage des mains au gel hydro-alcoolique avant d’accéder au salon,
• Remise gracieuse de flacons individuels de gel hydro-alcoolique à chaque visiteur,
• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique en plusieurs points du salon (sanitaires,
restaurants, zones de repos, etc.)
• Renfort de la communication digitale (programmes de conférences, contenu du
salon, …)
• Agrandissement des terrasses des restaurants pour organiser l’espacement
réglementaire des tables aux restaurants

N’hésitez pas à nous confirmer votre présence sur le salon,
nous pourrons ainsi vous préparer votre badge qui vous sera remis
à l’entrée du salon.

NATEXBIO, fédération française de la filière bio, membre du réseau IFOAM EU, a comme
membres SYNADIS BIO, SYNADIET et SYNABIO et des liens avec COSMÉBIO, FORÉBIO, la
FNAB et FRANCE VIN Bio.
SPAS ORGANISATION est le plus grand organisateur en France d’événements grand public
et professionnels dédiés au bio, au bien-être, à l’art de vivre et au développement durable.
Spas Organisation totalise 30 manifestations : des manifestations dédiées aux produits
biologiques et à la nature des salons autour du bien-être et de l’art de vivre, le réseau des
salons Zen & Bio en région, ainsi que la place de marché digitale sevellia.com
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